Liste de prix et programmes / Prize list and program
CHILDREN’S SECTION - SECTION DES ENFANTS
SPECIAL PRIZES - PRIX SPÉCIAUX
HORTICULTURE

CLASS/CLASS XIII
In charge of all Children’s Specials.
En charge de tous les spéciaux pour enfants.
Ghislaine Viens, Connie Smith, Debbie Smith, Wendy Butler.

SPECIAL PRIZES - PRIX SPÉCIAUX
CHILDREN 16 YEARS AND UNDER - ENFANTS 16 ANS ET MOINS
1S.- Special in memory of Irene Shelden by Connie & Joleen Smith
Spécial en mémoire d’lrene Shelden par Connie & Joleen Smith
$3.25, $3.00, $2.75, $2.50, $1.50
1) Small size chocolate cake with chocolate icing.
Petit gâteau au chocolat avec glaçage au chocolat.
2) Brownies - 6 pieces - $3.00, $2.00, $2.00
3) Rice Krispies Squares. 6 sq - $3.00, $2 00, $1.00
2S - Special by/Par : The Stanstead County Women’s Institute
Prizes/Prix: $6.00, $5.00, $4.00, $3.00, $2.00
6 plain cookies, rolled or cut out, decorated
6 biscuits ordinaire, roulés ou découpés, décorés
3S.- Special in memory of Ross and Elsie Whitcomb by Brittany and Carlie Mosher
Special en mémoire de Ross et Elsie Whitcomb par Brittany et Carlie Mosher
Prizes I Prix: $6.00, $4.00.
1 - To the top 2 boys with the highest points in vegetables /
Aux 2 meilleurs garçons qui aura accumulé le plus de points dans les légumes
2 - To the top 2 girls with the highest points in vegetables /
Aux 2 meilleurs filles qui aura accumulé le plus de points dans les lgéumes
4S.- Special by Nathalie Dupuis and Promutuel / Coaticook, Sherbrooke.
Spécial par Nathalie Dupuis et Promutuel / Coaticook, Sherbrooke.
Prizes/Prix: 1) $20.00, $10.00 - 2) $20.00, $10.00.
1) Best decorated cake -10 to 16 years.
Gâteau le mieux décoré - 10 à 16 ans.
2) Best decorated cake - 9 years & under.
Gâteau le mieux décoré - 9 ans et moins.
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5S.- Special in memory of Mrs. Douglas Johnston, donated by Hazel Markwell
Spécial en mémoire de Mme Douglas Johnston, don de Hazel Markwell
Prizes/Prix: $4.00, $3.00, $2.00, $1.00
1 - Peanut butter cookies, 6 cookies.
1 - Biscuits au beurre d’arachides, 6 biscuits.
2 - 1/2 loaf of quick bread (sweet bread).
2-1/2 miche de “quick bread” (pain sucré).
3 - Maple fudge, 6 pieces.
3 - Fudge à l’érable, 6 morceaux.
4 - 6 unbaked squares.
4 - Biscuits sans cuisson, 6.
Can make one or all sections.
Peut faire un ou tous les sections
6S.- Special in memory of Archie & Irene Shelden, donated by Mr. & Mrs. Bruce Smith &
Family
Spécial en mémoire de Archie & Irene Shelden, don de M. & Mme Bruce Smith & Famille
Prizes/Prix: $5.00
To the boy with the highest points in cut flowers.
Au garçon avec le plus de points dans les fleurs coupées.
7S.- Special in memory of Morris & Eileen Smith, donated by Mr. & Mrs. Bruce Smith & Family
Spécial en mémoire de Morris & Eileen Smith, don de M. & Mme Bruce Smith & Famille
Prizes/Prix: $5.00
To the girl with the highest points in cut flowers.
À la fille avec le plus de points dans les fleurs coupées.
8S.- Special in memory of Robert Roy, donated by Vye Roy and Children.
Spécial en mémoire de Robert Roy, don de Vye Roy et enfants.
Prizes/Prix: $3.00, $2.00, $1.00.
1 - For the boy or girl with the weirdest vegetable.
1 - Au garçon ou à la fille avec le légume le plus bizarre.
2 - For a person made with any kind of vegetable, not higher than 8".
2 - Pour un personnage fait de légumes au choix, pas plus haut que 8".
9S.- 2 Mini Trophies donated by Stanstead County Women’s Institute
2 Mini Trophées don de Stanstead County Women’s Institute
1 for a girl and 1 for a boy, with the highest points in horticulture.
1 pour la fille et 1 pour le garçon, avec le plus grand nombre de points en horticulture.
10S.- Special in memory of Ida and Jane Hopps by the Coté Family
Spécial à la mémoire de Ida et Jane Hopps par la famille Coté
Prizes / Prix: $3.00, $2.00, $1.00.
For the best prepared lunch box, 10 yrs and under.
Pour la meilleure boîte à dîner par un enfant 10 ans et moins.
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11S- Special in memory of Malcolm Stone, donated by Shazamfest.
Spécial à la mémoire de Malcolm Stone, don de Shazamfest.
Prize/Prix: $10.00.
For the boy or girl with highest points in horticultural.
Au garçon ou à la fille avec le plus grand nombre de points en horticulture.
12S- Special in memory of Richie & Lorraine Harrison, donated by Bruce & Debbie Smith &
Family.
Spécial en mémoire de Richie & Lorraine Harrison, don de Bruce & Debbie Smith & Famille.
A) Prizes / Prix: $3.00, $2.00 - 8 to 16 yrs / 8 à 16 ans
B) Prizes / Prix: $3.00, $2.00 - 7 yrs & under / 7 ans et moins
Halloween Pumpkin, hand painted, not carved, no additions.
Citrouille d’Halloween, peinturée, non découpée, aucune addition.
13S- Special in memory of Kenneth Markwell, donated by Hazel Markwell.
Spécial en mémoire de Kenneth Markwell, don de Hazel Markwell.
Prizes/Prix: $3.00, $2.00, $1.00.
1) - Largest Tomato - La plus grosse tomate.
2) - Largest Potato - La plus grosse patate.
3) - Small mixed bouquet of annual and/or perennial flowers.
Petit bouquet de fleurs mélangées annuelles et/ou vivaces.
14S – Special by the Butler Family / Spécial par la famille Butler
Prizes/Prix: $10.00
For a NEW exhibitor 16 years and under with the highest points in the horticulture
building
Pour un NOUVEAU exposant de 16 ans et moins ayant le plus grand nombre de points
dans le bâtiment d’horticulture.
15S- Perpetual Trophy in memory of Archie Shelden by Debbie & Bruce Smith and Families.
Trophée Perpétuel en mémoire d’Archie Shelden par Debbie & Bruce Smith et Familles.
To a girl or boy, 16 years & under, for the highest points in the Horticultural Building.
À la fille ou au garçon,16 ans & moins, avec le plus grand nombre de points dans la
Bâtisse d’Horticulture.
16S- Special in memory of Douglas Johnston by Jackie (Cooper) Blair & Family.
Spécial en mémoire de Douglas Johnston par Jackie (Cooper) Blair & Famille.
Prizes I Prix: $4.00, $3.00, $2.00, $1.00.
Decorated basket with 1 dozen mixed eggs, any colour and any size.
Panier décoré avec 1 douzaine d’oeufs mélangés, toutes couleurs ou grosseurs.
17S. - Special in memory of Douglas Johnston by Debbie & Connie Smith: $10.00
Spécial en mémoire de Douglas Johnston par Debbie & Connie Smith.
For best gladioli spike taken from Q.F.A. & UPA Mini Sector (Sec. 14 or 22).
Pour la meilleure tige de glaïeul des sections Q.F.A. & UPA Mini Secteur (Sec. 14 ou 22).
18S. - Special in memory of Mrs. Walburga Ruf by Mr. & Mrs. Armin Ruf
Spécial en mémoire de Mme. Walburga Ruf par M. & Mme Armin Ruf
Prizes / Prix: $3.00, $2.50, $2.00, $1.50, $1.00 for each section/pour chaque section
A) Oxalis Plant (shamrock) -1 specimen Plante d’oxalis (trèfle) -1 spécimen
B) Geranium - any kind -1 specimen Géranium - toutes sortes -1 spécimen
C) Plant In Bloom - Any variety not listed above -1 spécimen Plant en fleurs - toutes 		
variétés non listés ci-haut -1 spécimen
19S - Special – Special by/par Raymond and Linda Belanger
Prizes/Prix: $4.50, $3.50, $2.50, $2.00
1) Anything baked with honey, 10-16 yrs.
Quelque chose cuisine avec du miel, 10-16 ans
2) Anything baked with honey, 9 yrs and under
Quelque chose cuisiné avec du miel, 9 ans et moins
21S.- Special by / Spécial par - Woods Snack Bar, Ayer’s Cliff.
Boy & Girl with highest points in the building.
Fille & garçon avec le plus grand nombre de points dans la bâtisse.
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22S - Special – 4H members / membres - Flower pot/ Pot de fleur
Prizes / Prix : $8.00, $7.00, $6.00, $5.00, $4.00, $1.00 for all other exibitors / pour tous
autres exposants.
Mixed flower arrangement started from seed in a 12 in. pot
Arrangement de fleurs mélangées à partir de graines dans un pot de 12 pouces
23S. - Special in memory of Carla Deboer, donated by the Bowen family. - Decorated mud
pies. Spécial en mémoire de Carla Deboer, don de la famille Bowen. - Tartes de boue
décorée.
Prizes / Prix: $5.00, $4.00, $3,00, $2.00, $1.00.
Mud Pie, 10 years & under, Make a real mud pie using real mud. Use real 		
vegetables,fruits or flowers to decorate your mud pie.
Tarte à la boue, 10 ans et moins, Faire une véritable tarte à la boue à l'aide de la
boue réelle. Utilisez de vrais légumes, des fruits ou des fleurs pour décorer votre
tarte à la boue.
24S. - Special in memory of Irene Jonhston, by Bob Johnston & Corrine Kellar.
Spécial en mémoire de Irene Jonhston, par Bob Johnston & Corrine Kellar. 			
Prizes for each Category: 1st = $12.50, 2nd = $10.00, 3rd = $7,50
Prix pour chaque catégorie: 1er = 12.50$, 2e = 10.00$, 3e = 7,50$
Highest Points in Children's Cooking, Sections 16-20c and 23.
Le plus de points dans la cuisine pour enfants, Sections 16-20c et 23.
Category 1: 13 to 16 yrs / Catégorie 1: 13 à 16 ans
Category 2: 12 yrs and under / Catégorie 2: 12 ans et moins
Scoring: 1st = 4 points, 2nd = 3 points, 3rd = 2 points, all others 1 point.
Pointage: 1er = 4 points, 2e = 3 points, 3e = 2 points, 1 point pour toutes les autres.

NO DOGS ALLOWED - LES CHIENS SONT INTERDITS

